
ronnemental…). « L’objectif de
cette grille est de permettre à l’éle-
veur d’évaluer la durabilité de son
système, d’identifier des marges de
progrès, mais également de s’ap-
proprier cette notion et ainsi d’être
capable de communiquer sur le
sujet », ajoute Sarah Pétiard-
Colombié. La grille de position-
nement est basée sur trois piliers:
économique, environnemental et
social. Pour chacun de ces
domaines, sept critères ont été
définis. « L’ensemble de ces cri-
tères permet d’évaluer si l’exploi-
tation est durable. A ce stade, la
grille a été utilisée en formation
ou auprès d’agriculteurs impli-

qués dans des réseaux de ferme.
Elle a été utilisée en appui d’une
démarche de progrès au sein de
l’exploitation. »

1 Le pilier économique
Pour les aspects économiques,
les sept indicateurs retenus font
référence aux revenus, à la maî-
trise des charges, aux perfor-
mances techniques, à la dépen-
dance aux aides, à la valorisation
des produits, aux investissements
et à la transmissibilité et à la sécu-
risation des ventes et des mar-
chés. « Lors des formations, on
pose ainsi à l’éleveur, des ques-
tions telles que: Quel est le niveau

de revenu disponible et corres-
pond-il à vos objectifs? Ou bien
encore : votre outil de production
est-il facilement transmissible?...
L’agriculteur peut alors s’évaluer
par rapport aux critères de réfé-
rence », explique Sarah Pétiard-
Colombié.

2 Le pilier environnemental
« Ce pilier comprend les critères
environnementaux de la certifi-
cation HVE de niveau trois. Nous
disposons ainsi de critères recon-
nus dans le domaine considéré. »
Les indicateurs concernent la
qualité de l’eau, la gestion des
déchets, des effluents, la gestion
du potentiel des sols, la contri-
bution à la biodiversité, la ges-
tion de l’irrigation, la consom-
mation et la production d’énergie.
L’agriculteur est ainsi questionné
sur : comment prenez-vous en
compte la biodiversité ? Que
faites-vous pour améliorer le
potentiel des sols?...

3 Le pilier social
Le dernier pilier permet d’iden-
tifier l’intégration de l’activité
agricole dans son territoire, au
travers de repères tels que les
conditions de travail, la création
d’emplois, l’impact sur les autres
économies, l’implication dans le
tissu local, le lien marchands, les
liens sociaux, l’entretien du pay-
sage et du cadre de vie. Les ques-
tions posées à l’éleveur sont du

«L
a grille de développement
durable est un travail
initié en région Pays de
la Loire par le Conseil

Régional en 2007. Le but était de
proposer une trame afin de guider
et d’interpeller les différents acteurs
sur ces préoccupations de société.
Cette grille a donné lieu à des
portes ouvertes en 2008. En 2009,
on a commencé à travailler sur la
grille mais de manière plus
concrète pour les agriculteurs. On
voulait mettre des chiffres en face
pour se positionner et essayer de
s’auto-évaluer. Mais, pour trou-
ver des leviers d’amélioration, il
était alors nécessaire d’avoir des
données techniques spécifiques,
par filière. La grille dispose donc
d’un socle commun à tous et d’un
certain nombre de critères de per-
formances techniques et écono-
miques, affinés au niveau régio-
nal, par filière. Citons comme
exemple, le nombre de veaux par
vache que l’on ne peut pas utili-
ser pour les éleveurs de porcs »,
rapporte Sarah Pétiard-Colom-
bié, chargée de mission environ-
nement à la Chambre régionale
d’agriculture des Pays de la Loire.
Ce travail a été effectué avec en
toile de fond, des préoccupations
sociétales montantes vis-à-vis du
développement durable et le lan-
cement de différentes initiatives
et démarches officielles (certifi-
cation Haute Valeur Environne-
mentale - HVE, étiquetage envi-

VIE PRATIQUE

DURABILITE Evaluer la durabilité de son système et se fixer des pistes d’amélioration est l’objectif 
de la grille de positionnement développement durable, proposée par les Pays de la Loire.

Évaluer la durabilité de son exploitation

p « Nous souhaitions mettre en
application la grille de position-
nement sur l’exploitation, pour
connaître dans un premier temps,
notre situation par rapport au
développement durable, suite 
à la mise en place de cultures
diversifiées (luzerne, méteil, blé,
orge, maïs) », explique Annie
Bouyer, à la tête d’une structure,
comprenant un cheptel laitier
avec vente directe de lait et un
troupeau de génisses allaitantes
avec vente directe de viande. 
« La grille nous a permis de
confirmer notre bon positionne-
ment en termes de développe-
ment durable. Le second objectif
était de pouvoir communiquer
auprès de nos clients et de savoir
si la manière de le faire était
adaptée, notamment avec l’ou-
verture prochaine d’un magasin
fermier. »

FERME DE LA
GOGUILLAIS

type: qu’avez-vous entrepris pour
améliorer la sécurité au travail,
combien de jours de congés avez-
vous pris?…
Une note moyenne est ensuite
attribuée à chaque pilier. L’ex-
ploitant voit alors apparaître les
marges de manœuvre et peut se
comparer à la moyenne de
l’échantillon. CYRIELLE DELISLE

Un nouveau jour de carence en cas d’arrêt maladie
Le gouvernement a voté,
dans la nuit du 15 au
16 novembre 2011 de
nouvelles dispositions
concernant les arrêts
maladie dans le secteur
privé.

Jusque là, en cas d’arrêt
maladie, les salariés 

percevaient les indemnités
journalières après un délai 
de trois jours dit « délai 
de carence ».
A l’issu de ce délai, ils
touchaient une indemnité
composée de 50 % de leur
salaire brut journalier, 
avec éventuellement un
complément patronal.
Avant une évolution quasi
certaine vers une indemnité à
60 % du salaire net, le gouver-
nement a décidé de rallonger
le délai de carence à quatre
jours au vu de réduire le déficit
de la Sécurité Sociale.
Ce nouveau jour de carence
permettrait ainsi une écono-

mie évaluée à près de
200 millions d’euros.
Selon le gouvernement
toujours, « les indemnités 
journalières maladie, qui
représentent 6,6 milliards 
d’euros, progressent à un
rythme élevé et difficilement
justifiable (+ 3,9 % en 2010,
après + 5,1 % en 2009) ». 
Cette mesure permettrait 
alors de limiter les arrêts 
maladie de « complaisance ».
Elle s’accompagnerait 
également d’un renforcement
des contrôles.
Le secteur public n’est pas en

reste, puisque il est d’ores et
déjà annoncé l’instauration
d’un jour de carence en cas
d’arrêt maladie. Alors que
jusqu’à présent, les agents de
la fonction publique perce-
vaient dès leur premier jour
d’arrêt, l’intégralité de leur
salaire, une intervention 
législative prochaine devrait
revenir sur cet avantage.
A noter toutefois que ces
dispositions ne seront pas
applicables en cas d’arrêt pour
maladie professionnel ou 
accident de travail, ou encore
en cas de congé maternité.

chronique juridique

Vocabulaire forestier
« Vocabulaire forestier.
Écologie, gestion et
conservation des espaces
boisés » est un livre 
publié par un collectif
d’organismes 
et d’institutions et
coordonné par Yves
Bastien et Christian
Gauberville.

L’ouvrage (608 pages)
dénombre plus de 4500

termes de vocabulaire et permet
de se familiariser avec les
notions scientifiques et tech-
niques liées aux espaces boisés
et à leur gestion. Une définition
complète accompagne chaque
terme: du plus simple (élagage,
réserve utile, sol…) au plus 
technique (palynologie, redent,
rhexistasie…), en passant par
les termes dont le sens ne saute
pas toujours aux yeux du non-
initié (chablis, régénération,
regonflage…). Les définitions
(avec leur traduction en anglais
et en allemand) ont été rédigées

vient de paraître

55 euros

par les meilleurs spécialistes
français des disciplines
couvertes par le livre 
(sylviculture, écologie, 
pédologie, climatologie, 
biogéographie, zoologie, 
économie forestière…).
L’ouvrage précise aussi les syno-
nymes, les contraires, les termes
à éviter, leur équivalent à préfé-
rer et renvoie vers les associés
qu’il est utile de connaître pour
appréhender plus largement le
concept.
Librairie de l’Institut pour le développement fores-

tier, 23 avenue Bosquet, 75007 Paris. Tél. :

01 40 62 22 81 ; Courriel : idf-librairie@cnpf.fr et

www.foretpriveefrancaise.com
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LA DURABILITE D’UNE EXPLOITATION EST MESUREE AU TRAVERS 
DE TROIS PILIERS

Exemple présenté lors des portes ouvertes Viande bovine à l’automne
2011, pour le pilier environnemental.


